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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La stratégie «Europe 2020» pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
accorde un rôle de premier plan à l’Institut 
européen de l’innovation et de la 
technologie (ci-après dénommé «EIT»), 
qui contribue à un certain nombre 
d’initiatives phares. 

(1) La stratégie "Europe 2020" pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
accorde un rôle de premier plan à l'Institut 
européen de l'innovation et de la 
technologie (ci-après dénommé "EIT"), 
dont l'objectif est de contribuer à un 
certain nombre d'initiatives phares, 
notamment "une Union pour 
l'innovation" et "une jeunesse en 
mouvement". 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Au cours de la période 2014-2020, 
l’EIT devrait contribuer aux objectifs 
d’«Horizon 2020 – programme-cadre pour 

(2) Au cours de la période 2014-2020, 
l'EIT devrait contribuer aux objectifs 
d'"Horizon 2020 – programme-cadre pour 
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la recherche et l’innovation», créé par le 
règlement nº XX/XXXX du Parlement 
européen et du Conseil (ci-après dénommé 
«Horizon 2020»), en intégrant le triangle 
de la connaissance formé par la recherche, 
l’innovation et l’éducation. 

la recherche et l'innovation", créé par le 
règlement nº XX/XXXX du Parlement 
européen et du Conseil (ci-après dénommé 
"Horizon 2020"), en intégrant le triangle de 
la connaissance formé par la recherche, 
l'innovation et l'éducation afin de stimuler 
l'excellence et d'accélérer l'innovation. 

Justification 

L'EIT a pour objectif d'intégrer les trois composantes du triangle de la connaissance en vue de 

stimuler l'excellence et d'accélérer ainsi l'innovation. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les règles relatives à la gestion des 
droits de propriété intellectuelle sont 
définies dans les règles de participation. 

(4) Les règles relatives à la diffusion des 
résultats au travers d'un libre accès, de la 
concession de licences et de la gestion des 
droits de propriété intellectuelle sont 
définies dans les règles de participation et 
dans le programme stratégique 
d'innovation de l'EIT. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) En tant qu'instituts pionniers pour 
l'innovation en Europe, l'EIT et les 
communautés de la connaissance et de 
l’innovation (ci-après: "les CCI") 
devraient jouer un rôle innovant dans 
l'identification et la promotion des 
pratiques innovantes pour la gestion des 
droits de propriété intellectuelle favorisant 
la transparence, le transfert et la diffusion 
des connaissances. 
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Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) L’EIT devrait établir des contacts 
directs avec les représentants nationaux et 
régionaux et d’autres acteurs de la chaîne 
de l’innovation, dans l’intérêt mutuel des 
deux parties. Dans le but de systématiser 
davantage ce dialogue et ces échanges, un 
forum des parties prenantes de l’EIT, 
rassemblant l’ensemble des parties 
prenantes autour de questions 
transversales, devrait être organisé.  

(6) L’EIT devrait établir des contacts 
directs avec les représentants nationaux et 
régionaux et d’autres acteurs de la chaîne 
de l’innovation, dans l’intérêt mutuel des 
deux parties. Dans le but de systématiser 
davantage ce dialogue et ces échanges, il 
faudrait organiser un forum des parties 
prenantes de l'EIT, rassemblant, en une 
plateforme commune, l'ensemble des CCI 
et la communauté des parties prenantes au 
sens large, autour de questions 
transversales. Afin de renforcer et 
d'élargir l'engagement des parties 
prenantes, l'EIT devrait mener des 
campagnes d'information pertinentes 
auprès des universités européennes et des 
autorités nationales, régionales et locales 
impliquées dans les politiques de R&D&I. 
Les CCI devraient par ailleurs instaurer 
des procédures de consultation régulière 
des parties prenantes dans leur domaine 
de compétences respectif. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) L'EIT devrait veiller à assurer un 
juste équilibre entre les différents acteurs 
du triangle de la connaissance participant 
aux CCI, en accordant une attention 
particulière à la participation d'acteurs de 
petite taille et du secteur privé. L'EIT 
devrait notamment s'engager plus 
résolument avec les PME pour assurer 
une participation active de ces dernières 
aux activités des CCI. Les entreprises 
publiques et les autorités locales, ainsi 
que les organisations à but non lucratif, 
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devraient elles aussi, le cas échéant, être 
associées aux CCI. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) L’EIT devrait encourager 
davantage la reconnaissance de ses titres 
et diplômes portant son label d’excellence 
auprès des États membres. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 6 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) Par sa nature et sa composition, 
l'EIT doit promouvoir, comme 
complément nécessaire aux activités 
innovantes d'ordre technologique et 
technique, les approches 
pluridisciplinaires et interdisciplinaires de 
l'innovation et de l'entrepreneuriat, 
notamment l'élaboration de solutions non 
technologiques, des approches 
organisationnelles, de nouveaux modèles 
entrepreneuriaux, l'innovation systémique 
et les innovations dans le secteur public. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 6 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 quater) Les entreprises sociales sont 
par nature très innovantes par leur offre 
de biens ou de services, et pourraient de 
ce fait contribuer à apporter une réponse 
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aux défis sociétaux majeurs. L'innovation 
sociale et l'entrepreneuriat social doivent 
donc représenter, selon les besoins, une 
part importante des activités de l'EIT et 
des CCI. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La hauteur de la contribution de l’EIT 
aux communautés de la connaissance et de 
l’innovation (ci-après dénommées «CCI») 
devrait être définie et les sources des 
ressources financières des CCI devraient 
être clarifiées. 

(7) La hauteur de la contribution de l’EIT 
aux communautés de la connaissance et de 
l’innovation (ci-après dénommées "CCI") 
devrait être définie et les sources des 
ressources financières des CCI devraient 
être clarifiées. L'EIT devrait notamment 
agir comme un investisseur, et ses 
objectifs d'investissement devraient avoir 
un effet de levier sur d'autres sources de 
financement public ou privé, y compris 
d'autres ressources de l'UE. Le niveau de 
ce financement doit être clairement défini. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) La composition des organes de l’EIT 
devrait être simplifiée. Le fonctionnement 
du comité directeur de l’EIT devrait être 
rationalisé et les tâches et rôles du comité 
directeur et du directeur devraient être 
encore clarifiés. 

(8) La composition des organes de l’EIT 
devrait être simplifiée, refléter les trois 
dimensions du triangle de la connaissance 
et rechercher l'équilibre entre les hommes 
et les femmes.  Le fonctionnement du 
comité directeur de l’EIT devrait être 
rationalisé et les tâches et rôles du comité 
directeur et du directeur devraient être 
encore clarifiés. Le comité directeur et le 
directeur devraient agir dans l'intérêt de 
l'EIT, en toute indépendance, impartialité 
et transparence. 
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Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) De nouvelles CCI devraient être créées 
sur la base des modalités définies dans le 
programme stratégique d’innovation, et 
leurs domaines de priorité ainsi que 
l’organisation et le calendrier du 
processus de sélection devraient être 
définis. 

(9) L’EIT peut allouer son budget à des 
CCI préétablies ou nouvellement 
sélectionnées. 

 À dater de 2014, l’EIT devrait lancer la 
selection de quatre nouvelles CCI au 
maximum dans les domaines thématiques 
prioritaires définis par le programme 
stratégique d’innovation (PSI). 

 À dater de 2018, en fonction du budget 
disponible et après consultation des 
parties prenantes, l’EIT devrait lancer de 
nouveaux appels à selection de CCI 
concernant les autres thèmes identifiés 
dans le PSI ou nouvellement identifiés 
comme relevant des objectifs d’Horizon 
2020. 

 (9 bis) De nouvelles CCI devraient être 
créées et sélectionnées par l’EIT sur la base 
d’une procédure ouverte, transparente et 
concurrentielle, procurant clarté et 
prévisibilité aux éventuels participants. Le 
processus de sélection des CCI devrait 
reposer sur des critères d’éligibilité 
répondant à des conditions minimales et 
satisfaire à des critères de sélection quant 
à la qualité, à la viabilité et au potentiel de 
la proposition. 

 (9 ter) L'EIT devrait tenir compte du fait 
que toutes les CCI n'auront pas les mêmes 
besoins financiers, certaines étant à plus 
forte intensité de capital que d'autres. 
L’EIT devrait par conséquent définir le 
niveau de soutien financier qu’il 
apportera aux CCI. 
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Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les CCI devraient élargir leurs 
activités éducatives en organisant des cours 
de formation professionnelle. 

(10) Les CCI devraient élargir leurs 
activités éducatives en organisant des cours 
de formation professionnelle et des cours 
d'été, des formations à distance et des 
stages pour les étudiants de troisième 
cycle. L'EIT devrait s'employer à 
développer sa propre marque d'envergure 
mondiale dans le domaine de 
l'enseignement tourné vers l'innovation et 
l'entrepreneuriat. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) L'EIT et les CCI devraient établir 
des synergies éducatives avec les 
politiques de l'Union et des États 
membres afin de contribuer à la 
disponibilité future du capital humain 
indispensable pour que l'Europe atteigne 
l'objectif ultime de la primauté sur le plan 
scientifique et technologique et en matière 
d'innovation. À cette fin, l'enseignement 
dans le domaine des sciences, de la 
technologie, de l'ingénierie et des 
mathématiques devrait être encouragé et 
un accompagnement entrepreneurial, des 
stages et des bourses devraient être mis en 
place pour les jeunes européens et les 
élèves des écoles secondaires du deuxième 
cycle et les étudiants universitaires. 
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Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Une coopération en matière 
d’organisation, de suivi et d’évaluation des 
CCI entre la Commission et l’EIT est 
nécessaire pour garantir la cohérence avec 
le système général de suivi et d’évaluation 
à l’échelon de l’UE. 

(11) Une coopération en matière 
d’organisation, de suivi et d’évaluation des 
CCI entre la Commission et l’EIT est 
nécessaire pour garantir la cohérence avec 
le système général de suivi et d’évaluation 
à l’échelon de l’UE. En particulier, les 
principes qui président au contrôle des 
CCI et de l'EIT devraient être clarifiés. 
L'EIT devrait assurer une coordination et 
une coopération mutuelles entre les CCI 
en vue d’obtenir des synergies et une 
valeur ajoutée émanant de l’interaction 
entre les nombreux partenaires de l'EIT. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les CCI devraient rechercher des 
synergies avec les initiatives pertinentes de 
l’Union européenne. 

(12) Les CCI devraient rechercher des 
synergies avec les initiatives et 
instruments pertinents au niveau 
européen en matière de recherche et 
d'innovation, comme les partenariats 
d'innovation européens, les  initiatives 
industrielles européennes dans le cadre 
du plan SET et d’autres partenariats 
public-privé. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Les CCI devraient jouer un rôle 
de "catalyseurs d'innovation", capables 
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de produire un nombre important 
d'innovateurs indispensables qui seront 
les vecteurs de la culture et de 
l'expérience entrepreneuriales, aptes à 
créer des PME innovantes et fondées sur 
la connaissance et à transformer les 
entreprises existantes. Les CCI devraient 
faire office de référence et de modèle de 
collaboration aisé à reproduire pour 
d'autres pôles européens, régionaux et 
nationaux de R&D&I et pour compléter 
les Fonds structurels en vue d'atteindre 
les objectifs de l’Union en matière 
d'innovation. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 12 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 ter) Les dépenses de l'Union et des 
États membres en matière de recherche, 
d'innovation et d'éducation devraient être 
mieux coordonnées afin d'assurer leur 
complémentarité, une meilleure efficience 
et leur visibilité, ainsi que de meilleures 
synergies budgétaires. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Pour garantir une participation plus 
large d’organisations de différents États 
membres dans les CCI, les organisations 
partenaires devraient être établies dans au 
moins trois États membres différents. 

(13) Pour garantir une participation plus 
large d’organisations de différents États 
membres dans les CCI, les organisations 
partenaires devraient être établies dans au 
moins trois États membres différents. 
L'EIT devrait favoriser un élargissement 
de la participation et stimuler l'excellence 
à travers toute l'Europe. Il devrait 
garantir l’accès à toutes les universités 
européennes de haute qualité, aux 
communautés de la recherche, aux petits 
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groupes de recherche et aux acteurs du 
secteur privé, comme les entreprises 
nouvelles hautement innovantes. 

 (13 bis) L'EIT et les CCI devraient 
s'employer à développer leurs activités de 
sensibilisation et à établir des canaux de 
communication et d’échange 
d’informations avec des institutions et 
d'autres partenaires dans les centres 
d'excellence émergents et potentiels, 
notamment en cas de demande réelle, afin 
qu’ils puissent s’associer et participer à 
leurs activités. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Les critères et les procédures pour le 
financement, le suivi et l’évaluation des 
activités des CCI devraient être adoptés par 
l’EIT avant le début du processus de 
sélection des CCI. 

(14) Les critères et les procédures pour le 
financement, le suivi et l’évaluation des 
activités des CCI devraient être adoptés par 
l’EIT avant le début du processus de 
sélection des CCI. En particulier, une part 
importante de la contribution financière 
annuelle aux CCI devrait être allouée sur 
la base d'un mécanisme d'analyse 
comparative. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Il est essentiel d'assurer une 
bonne gestion financière de l'EIT et une 
mise en œuvre des CCI qui se déroule de 
la façon la plus efficace et la plus 
conviviale possible. L'EIT devrait 
s'efforcer de réduire les charges 
administratives des CCI. 
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Amendement  22 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Le programme de travail triennal de 
l’EIT devrait tenir compte de l’avis de la 
Commission sur les objectifs spécifiques 
de l’EIT, définis dans Horizon 2020, et de 
sa complémentarité avec les politiques et 
les instruments de l’Union européenne. 

(15) Le programme de travail triennal de 
l’EIT devrait tenir compte de l’avis de la 
Commission ainsi que des points de vue 
défendus par le Parlement européen et le 
Conseil. Un dialogue régulier entre l'EIT 
et le Parlement européen devrait 
également être instauré. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) L’évaluation de l’EIT devrait 
apporter, en temps opportun, une 
contribution à l’évaluation d’Horizon 2020 
en 2017 et 2023. 

(17) L'évaluation de l'EIT devrait 
permettre de procéder à des comparaisons 
directes entre les performances et les 
indicateurs clés, d'une part, et les 
instruments pertinents d'Horizon 2020, 
d'autre part, et apporter, en temps 
opportun, une contribution à l'évaluation 
d'Horizon 2020 en 2017 et 2023. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) La Commission devrait renforcer son 
rôle dans le suivi de l’application d’aspects 
spécifiques des activités de l’EIT. 

(18) La Commission devrait améliorer son 
rôle dans le suivi de l’application d’aspects 
spécifiques des activités de l’EIT. Celui-ci 
devrait améliorer le suivi des CCI. Ce 
suivi devrait être axé sur les résultats. 
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Amendement  25 

Proposition de règlement 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) L'EIT doit garantir, dans le cadre 
de ses activités, une gestion des crédits de 
l'Union qui soit pleinement transparente, 
responsable et soumise à un contrôle 
démocratique, notamment en ce qui 
concerne sa participation, escomptée et 
réelle, à la réalisation des objectifs de 
l'Union. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 1 - point 1 - point –a (nouveau) 

Règlement (CE) n° 294/2008 
Article 2 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-a) Le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant: 

 "1. "innovation": le processus, y compris 
ses résultats, par lequel différents types de 
connaissances, d'aptitudes et de 
compétences sont combinés, permettant à 
de nouvelles idées d'être en phase avec 
des besoins économiques ou sociétaux et 
de générer de nouveaux produits, de 
nouveaux services, de nouveaux procédés 
ou de nouveaux modèles 
entrepreneuriaux ou organisationnels 
représentant une valeur ajoutée pour la 
société et qui peuvent être introduits avec 
succès dans un marché existant ou qui 
seraient capables de créer de nouveaux 
marchés;" 
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Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 – point -a bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 294/2008 
Article 2 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-a bis) Le paragraphe 2 est remplacé par 
le texte suivant: 

 "2. "communauté de la connaissance et 
de l'innovation (CCI)": un partenariat 
autonome entre des établissements 
d'enseignement supérieur, des instituts de 
recherche, des entreprises et autres 
acteurs du processus d'innovation, sous la 
forme d'un réseau stratégique, quelle que 
soit sa forme légale précise, basé sur une 
programmation commune de l'innovation 
à moyen et long terme, de façon à relever 
les défis de l'EIT et contribuer à la 
réalisation des objectifs définis dans le 
cadre d'Horizon 2020;" 

Justification 

Pour faire de l'EIT un instrument à part entière de mise en œuvre d'Horizon 2020, il importe de 

souligner le lien enre le rôle des CCI et les objectifs spécifiques d'Horizon 2020. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 – point a bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 294/2008 
Article 2 – paragraphe 5 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) Le paragraphe 5 est remplacé par 
le suivant: 

 "5. "organisation partenaire": toute 
organisation membre d'une CCI. Cette 
notion peut inclure notamment des 
établissements d'enseignement supérieur, 
des instituts de recherche, des entreprises 
publiques ou privées, des institutions 
financières, des autorités régionales et 
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locales, des fondations et des 
organisations à but non lucratif;" 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 – sous-point b 

Règlement (CE) n° 294/2008 
Article 2 – paragraphe 7  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. «établissement d’enseignement 
supérieur»: un établissement au sens de 
l’article 2 de la décision (CE) 
nº XXX/20XX du Parlement européen et 
du Conseil portant création d’«Erasmus 
pour tous». 

"7. ″établissement d’enseignement 
supérieur" : un établissement au sens de 
l’article 2 du règlement (CE) 
nº XXX/20XX du Parlement européen et 
du Conseil portant création d’″Erasmus 
pour tous″. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 294/2008 
Article 2 – paragraphe 9 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) Le paragraphe 9 est remplacé par 
le texte suivant: 

 "9. "programme stratégique 
d'innovation" (PSI): un document 
d'orientation présentant la stratégie à 
long terme que l'EIT a définie pour ses 
initiatives futures, y compris un aperçu 
des activités prévues en matière 
d'enseignement supérieur, de recherche et 
d'innovation pour une période de sept 
ans." 
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Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 – sous-point b ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 294/2008 
Article 2 – paragraphe 9 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 "9 bis. ″Système régional d’innovation″, 
un système visant à élargir la 
participation aux activités des CCI  et 
ciblant les partenariats entre des 
établissements d'enseignement supérieur, 
des instituts de recherche, des entreprises, 
des PME et autres acteurs des centres 
d’excellence émergents, et qui a le 
potentiel intrinsèque de décrocher son 
passeport pour l'excellence et de devenir 
un écosystème reflétant les principales 
caractéristiques des centres de co-
implantation.″ ″ 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Règlement (CE) n° 294/2008 
Article 2 – paragraphe 10 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  

10. «forum des parties prenantes»: une 
rencontre ouverte aux représentants des 
autorités nationales et régionales, de 
groupes d’intérêt et de diverses entités du 
monde des entreprises, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, et 
d’organisations de clusters ainsi que 
d’autres acteurs des différentes 
composantes du triangle de la 
connaissance.» 

"10. "forum des parties prenantes": une 
plateforme, incluant des conférences et 
des manifestations physiques et virtuelles, 
ouverte aux représentants des autorités 
nationales, régionales et locales, de 
groupes d'intérêt et de diverses entités du 
monde des entreprises, de l'enseignement 
et de la recherche, d'associations, 
d'organisations de la société civile et de 
clusters, ainsi que d'autres acteurs des 
différentes composantes du triangle de la 
connaissance." 
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Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Règlement (CE) n° 294/2008 
Article 2 – paragraphe 11 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

11. «activités à valeur ajoutée des CCI»:  
désigne les activités réalisées par des 
organisations partenaires contribuant à 
l’intégration du triangle de la connaissance 
formé par la recherche, l’innovation et 
l’enseignement supérieur, y compris les 
activités de création, de coordination et 
d’administration des CCI. 

"11. "activités à valeur ajoutée des CCI" :  
désigne les activités réalisées par des 
organisations partenaires contribuant à 
l'intégration du triangle de la connaissance 
formé par la recherche, l'innovation et 
l'enseignement supérieur, y compris les 
activités de création, de coordination et 
d'administration des CCI et participant à la 
réalisation des objectifs généraux de 
l'EIT. " 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 294/2008 
Article 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Mission et objectifs Mission et objectif 

L’EIT a pour mission de contribuer à une 
croissance économique et une 
compétitivité européennes durables en 
renforçant la capacité d’innovation des 
États membres et de l’Union. Pour ce faire, 
l'EIT favorisera une intégration de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et 
de l'innovation selon les normes les plus 
élevées. 

L'EIT a pour mission de contribuer à un 
développement économique et social et 
une compétitivité européenne durables en 
renforçant et en accélérant la capacité 
d'innovation et l'esprit d'entreprise des 
États membres et de l'Union. Pour ce faire, 
l’EIT favorisera les synergies, la 
coopération et l’intégration de 
l’enseignement supérieur, de la recherche, 
de l’innovation et de l’activité 
entrepreneuriale selon les normes 
d'excellence. 

Les objectifs généraux de l'EIT, les 
objectifs spécifiques et les indicateurs de 
résultats pour la période 2014-2020 sont 
définis dans Horizon 2020. 

Les objectifs généraux de l'EIT, les 
objectifs spécifiques et les indicateurs de 
résultats pour la période 2014-2020 sont 
définis dans Horizon 2020. 
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Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 294/2008 
Article 4 – paragraphe 1 – point a 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) À l’article 4, paragraphe 1, le point 
a) est remplacé par le texte suivant: 

 "(a)  un comité directeur composé de 
manière équilibrée de membres de haut 
niveau ayant une grande expérience du 
monde de l'enseignement supérieur, de la 
recherche, de l'innovation et des 
entreprises. Il est chargé de la direction 
des activités de l'EIT, de la sélection, de la 
désignation et de l'évaluation des CCI, 
ainsi que de toutes les autres décisions 
stratégiques;" 

Justification 

Un équilibre entre les acteurs du monde de l'enseignement, de la recherche, de l'innovation et 

des entreprises doit être respecté au sein des organes de l'EIT. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4  

Règlement (CE) n° 294/2008 
Article 5 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’article 5, paragraphe 1, est modifié 
comme suit: 

(4) L’article 5, paragraphe 1, est remplacé 
par le texte suivant: 

(a) le point a) est supprimé; "1. Dans le but d’atteindre son objectif, 
l’EIT:  

 (a) identifie ses principales priorités et 
activités afin d'atteindre ses objectifs 
généraux et spécifiques; 

(b) le point j) suivant est inséré: (b) mène des actions de sensibilisation 
auprès d'organisations partenaires 
potentielles, notamment auprès des PME 
et des centres d'excellence émergents et 
potentiels, de façon à les encourager à 
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participer à ses activités et à leur faciliter 
cette participation; 

 (c) sélectionne et désigne des CCI 
conformément à l'article 7 et définit par 
voie de convention les droits et obligations 
de ces CCI; leur apporte un soutien 
approprié et rapide; applique des mesures 
appropriées de contrôle de la qualité; suit 
et évalue périodiquement leurs activités; 
et assure un niveau approprié de 
coordination entre elles, facilite une 
communication efficace et la coopération 
thématique entre les différentes CCI ainsi 
qu’entre les co-implantations; 

 (d) mobilise des fonds auprès de sources 
publiques et privées et met en œuvre ses 
ressources conformément au présent 
règlement. En particulier, il cherche à 
financer une proportion importante et 
croissante de son budget en faisant appel 
à des sources privées et à l’aide des 
recettes générées par ses propres activités; 

 (e) encourage la reconnaissance, dans les 
États membres, des titres et diplômes 
délivrés par les établissements 
d'enseignement supérieur partenaires, qui 
peuvent être estampillés "EIT"; 

 (f) favorise la diffusion des bonnes 
pratiques permettant l’intégration du 
triangle de la connaissance afin de mettre 
en place une culture commune de 
l’innovation et du transfert des 
connaissances; 

 (f bis) établit des liens actifs, par le biais 
des CCI, avec des institutions des centres 
d'excellence émergents ayant le potentiel 
pour devenir des centres de co-
implantation, afin d’élargir les capacités 
d’innovation de l’Union. Cela peut se 
faire notamment par le soutien à la 
formation d'équipes entre les CCI et les 
partenariats de centres d’excellence  
émergents, par le biais d’un Système 
régional d’innovation, comportant des 
jumelages, des échanges de personnel et 
des actions de mobilité structurées; 

 (g) développe ses capacités et ses 
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connaissances spécialisées de manière à 
devenir une référence mondiale comme 
organisme d’excellence dans les domaines 
de l’enseignement supérieur, de la 
recherche, de l’innovation et de 
l'entrepreneuriat;  

 (h) promeut les approches 
pluridisciplinaires de l'innovation, 
notamment l'intégration de solutions non 
technologiques, des approches 
organisationnelles, de nouveaux modèles 
entrepreneuriaux, l'innovation systémique 
et les innovations dans le secteur public; 

 (i) assure la complémentarité, les 
synergies et la cohérence entre les 
activités de l'EIT et d'autres programmes 
de l’Union; 

 (j) promeut les CCI en tant que 
partenaires d'excellence dans le domaine 
de l'innovation à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'Union; 

 (k) élabore un "guide des meilleures 
pratiques" afin de diffuser les bonnes 
pratiques et les expériences des CCI 
existantes auprès des nouvelles CCI; 

(j) convoquer au moins une fois par an le 
forum des parties prenantes pour informer 
des activités de 
l'EIT, de ses expériences, de ses bonnes 
pratiques et de la contribution aux 
politiques et aux objectifs d'innovation, de 
recherche et d'éducation de l'Union. Les 
parties prenantes seront invitées à 
exprimer leurs points de vue.» 

(l) convoque au moins une fois par an le 
forum des parties prenantes pour faire 
partager les activités de l'EIT et discuter 
avec les parties prenantes de ses 
expériences, de ses bonnes pratiques et de 
la contribution aux politiques et aux 
objectifs d'innovation, de recherche et 
d'éducation de l'Union, et pour recueillir 
les contributions des parties prenantes sur 
le programme, la stratégie et les activités 
de l'EIT."  

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 1 - point 5 

Règlement (CE) n° 294/2008 
Article 6 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À l’article 6, paragraphe 1, le point c) est L’article 6 est remplacé par le texte 
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remplacé par le suivant: suivant: 

 "Article 6 

 CCI 

 1. Les CCI s’acquittent en particulier des 
tâches suivantes: 

 (a) activités et investissements axés sur 
l’innovation présentant une valeur 
ajoutée au niveau européen, intégrant 
complètement les dimensions de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche pour atteindre une masse 
critique et stimulant la diffusion et 
l’exploitation des résultats; 

 (b) recherche de pointe et tournée vers 
l'innovation dans des domaines revêtant 
un intérêt essentiel pour l'économie et la 
société, fondée sur les résultats des 
activités de recherche européennes et 
nationales et offrant des possibilités de 
renforcer la compétitivité de l'Europe sur 
le plan international et de trouver des 
réponses aux défis majeurs de société; 

« (c) activités d'éducation et de formation 
au niveau du mastère et du doctorat, ainsi 
que des cours de formation professionnelle, 
dans des disciplines susceptibles de 
permettre de répondre aux besoins 
économiques futurs de l'Europe et 
favorisant le développement des 
compétences en matière d'innovation, 
l'amélioration des compétences de gestion 
et de direction d'entreprise ainsi que la 
mobilité des chercheurs et des étudiants; » 

(c) activités d'éducation et de formation au 
niveau du mastère et du doctorat, ainsi que 
des cours de formation professionnelle, 
dans des disciplines susceptibles de 
permettre de répondre aux besoins 
économiques futurs de l'Europe et aux 
besoins du marché de l'emploi de l'Union, 
et qui étoffent la base de talents de 
l'Union tout en attirant et en retenant les 
meilleurs talents; favoriser le 
développement des compétences en 
matière d'innovation, l'amélioration des 
compétences de gestion et de direction 
d'entreprise ainsi que la mobilité des 
chercheurs et des étudiants, notamment en 
soutenant la création de réseaux et l'esprit 
d'entreprise des personnes ayant reçu des 
attestations ou des formations de l'EIT; 

 (d) diffusion des meilleures pratiques 
dans le domaine de l’innovation, l’accent 
étant mis sur le développement d’une 
coopération entre les établissements 
d’enseignement supérieur, les instituts de 
recherche et les entreprises, notamment 
du secteur financier et de celui des 
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services; 

 (e) intégrer et coordonner autant que 
possible les initiatives européennes, 
nationales et régionales existantes et les 
instruments locaux dans les domaines de 
la recherche, du développement et de 
l'innovation. 

 2. Les CCI jouissent d'une grande 
autonomie générale pour définir leur 
organisation interne et leur composition. 
Elles doivent en particulier: 

 (a) se doter d'un comité directeur dont la 
composition respecte l'équilibre entre 
représentants de l'enseignement 
supérieur, du secteur de la recherche et 
du monde de l'entreprise; 

 (b) être ouvertes à de nouveaux membres, 
en particulier aux PME, susceptibles 
d'apporter de la valeur ajoutée au 
partenariat, en tenant compte de la 
pérennité dudit partenariat ; 

 (c) fonctionner de façon ouverte et 
transparente, conformément aux codes de 
meilleures pratiques de gestion. 

 2 bis. Les CCI fixent leur ordre du jour 
précis et leurs méthodes de travail. Elles 
doivent en particulier: 

 (a) établir un plan d'entreprise annuel, 
assorti d'objectifs spécifiques, de repères 
et d'indicateurs de performance clés; 

 (b) développer des stratégies visant à une 
durabilité financière permettant une 
réduction progressive du financement par 
l'UE; 

 (c) développer leurs activités de 
sensibilisation, notamment auprès des 
institutions et centres d’excellence 
émergents, par exemple par le biais du 
Système régional d’innovation, et 
consulter régulièrement les parties 
prenantes. 

 3. Les relations entre l’EIT et chaque CCI 
sont déterminées par des conventions de 
type contractuel." 
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Justification 

Si les CCI disposent d'une large autonomie, il importe néanmoins de définir clairement leurs 

caractéristiques minimales, leurs principes généraux et leurs missions. 

 
 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 

Règlement CE/294/2008 
Article 7 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’article 7 est modifié comme suit: L’article 7 est remplacé par le texte 
suivant: 

 "Article 7 

(a) le paragraphe 1 bis suivant est inséré: Sélection des CCI 

 1. L’EIT sélectionne et désigne un 
partenariat qui deviendra une CCI à 
travers un processus ouvert, transparent 
et concurrentiel, sur une base qualitative 
et à condition de remplir les critères 
minimaux d'éligibilité et de sélection 
définis aux paragraphes 3 et 4. L’EIT 
adopte et publie des critères détaillés, 
fondés sur les principes de l’excellence et 
de l’intérêt pour l’innovation, applicables 
à la sélection des CCI; des experts 
externes et indépendants participent à la 
procédure de sélection. 

« 1 bis. L’EIT lance la sélection et la 
désignation des CCI suivant les domaines 
de priorité et le calendrier défini dans le 
PSI.» 

2. À dater de 2014, l’EIT lance la selection 
de quatre nouvelles CCI au maximum 
dans les domaines thématiques 
prioritaires définis par le PSI. Selon les 
ressources financières disponibles, l’EIT 
peut, après consultation des parties 
prenantes, lancer à partir de 2018 une 
nouvelle procédure de sélection dans 
d’autres domaines thématiques du PSI ou 
dans des domaines nouvellement 
identifiés. 

(b) à l’article 2, paragraphe 1, le point h) 
suivant est ajouté: 

 

“(h) volonté d’établir des synergies avec 
d’autres initiatives de l’Union 

Le nombre de CCI retenues dépendra de 
la maturité des consortiums européens et 
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européenne,» de leur disposition à former des CCI 
crédibles, des effets potentiels sur la 
société et l'économie et des possibilités de 
synergies avec d'autres initiatives, ainsi 
que de la capacité d'absorption de l'EIT et 
du budget disponible. L’octroi des 
nouvelles CCI repose sur les mérites et le 
potentiel de chaque communauté et non 
sur la performance des autres CCI. L’EIT 
definit la taille et la durée appropriées de 
sa contribution aux nouvelles CCI. 

(c) Le paragraphe 3 est remplacé par le 
suivant: 

 

"3. La formation d’une CCI suppose la 
participation d’au moins trois organisations 
partenaires, établies dans au moins trois 
États membres différents. Toutes ces 
organisations partenaires doivent être 
indépendantes les unes des autres, au sens 
de l’article 7 des règles de participation.» 

3. Les critères de sélection minimaux pour 
créer une CCI sont: 

 (a) la participation d’au moins trois 
organisations partenaires, établies dans au 
moins trois États membres différents. 
Toutes ces organisations partenaires 
doivent être indépendantes les unes des 
autres, au sens de l’article 7 des règles de 
participation. 

(d) le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant: 

(b) la contribution de la CCI à la 
réalisation des objectifs spécifiques 
relevant des "défis sociétaux" et de la 
"primauté dans les technologies 
industrielles clés"d'Horizon 2020; 

"4. La majorité des organisations 
partenaires qui forment une CCI est établie 
dans les États membres. Chaque CCI 
comprend au minimum un établissement 
d’enseignement supérieur et une entreprise 
privée. " 

(c) les deux-tiers au moins des 
organisations partenaires qui forment une 
CCI sont établies dans les États membres; 

 (d) Chaque CCI comprend au minimum un 
établissement d’enseignement supérieur et 
une entreprise privée. 

 4. Les critères de selection d’une CCI 
doivent pouvoir démontrer: 

 (a) sa capacité actuelle et potentielle à 
stimuler l'innovation et l'esprit 
d'entreprise dans le cadre du partenariat, 



 

 
 PE519.314/ 24 

 FR 

ainsi que son excellence dans les 
domaines de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation; 

 (b) la capacité du partenariat à contribuer 
à la réalisation des objectifs spécifiques 
relevant des "défis sociétaux" et/ou de la 
"primauté dans les technologies 
industrielles clés"définis dans le cadre 
d'Horizon 2020, et à atteindre les objectifs 
du PSI; 

 (c) une approche pluridisciplinaire de 
l'innovation, comme l'intégration de 
solutions non technologiques, des 
approches organisationnelles, de 
nouveaux modèles entrepreneuriaux, 
l'innovation systémique et/ou les 
innovations dans le secteur public; 

 (d) la capacité du partenariat à garantir 
un autofinancement viable et à long 
terme, notamment grâce à des 
contributions substantielles et croissantes 
du secteur privé, de l'industrie et du 
secteur des services; 

 (e) la participation au partenariat 
d'organisations actives dans le triangle de 
la connaissance formé par l'enseignement 
supérieur, la recherche et l'innovation, et 
l’équilibre entre ces trois éléments; 

 (f) la démonstration de l'ouverture et de la 
transparence de sa gestion, ainsi que de 
sa stratégie d'attraction de nouveaux 
entrants; 

 (f) la présentation probante d’un plan de 
gestion de la propriété intellectuelle 
adapté au secteur concerné et conforme 
aux principes et lignes directrices définis 
par l’EIT pour la gestion de la propriété 
intellectuelle comprenant notamment la 
manière dont il a été tenu compte des 
contributions des diverses organisations 
partenaires; 

 (g) des mesures destinées à soutenir la 
participation et la coopération du secteur 
privé, notamment des PME et du secteur 
financier, ainsi que la création de jeunes 
pousses, d’entreprises issues de 
l’essaimage et de PME, en vue de 
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l’exploitation commerciale des résultats 
des activités des CCI; 

 (h) des mesures d'encadrement de la 
participation d'acteurs socio-
économiques, et de la coopération avec 
ces derniers: pouvoirs publics, entreprises 
publiques et organisations à but non 
lucratif, le cas échéant; 

 (i) la disposition à interagir avec d'autres 
organisations et réseaux, extérieurs à la 
CCI, en vue de partager excellence et 
bonnes pratiques, y compris avec des 
régions moins performantes; 

 (j) la disposition à établir des synergies 
avec d’autres initiatives de l’Union 
européenne dans le domaine de la 
recherche, du développement et de 
l’innovation, ainsi que des 
complémentarités avec d’autres 
programmes innovants au niveau 
européen, national, régional et/ou local. 

 4. La sélection de centres d’excellence  
émergents ou potentiels destinés à faire 
partie d’un « Système régional 
d’innovation »  s’effectue par le biais 
d’appels d’offres ouverts et transparents, 
gérés et mis en œuvre par les CCI. Les 
critères utilisés sont établis par les CCI 
(selon les critères visés au paragraphe 2 
pour la sélection des CCI) en coopération 
avec l’EIT. Celui-ci rend ces critères 
publics. 

(e) Le paragraphe 5 suivant est ajouté:  

"5. L’EIT doit adopter des critères et des 
procédures pour le financement, le suivi et 
l’évaluation des activités des CCI avant le 
lancement de la procédure de sélection 
pour les nouvelles CCI.» 

5. L'EIT adopte des critères et des 
procédures pour le financement, le suivi et 
l'évaluation des activités des CCI avant le 
lancement de la procédure de sélection 
pour les nouvelles CCI." 
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Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 bis (nouveau) 

Règlement CE/294/2008 
Article 7 –bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) L’article suivant est inséré: 

 "Article 7 - bis 

 Sources et principes de financement 

 1. L'EIT est financé par une contribution 
du budget général de l'Union européenne 
dans le cadre de l'enveloppe financière 
fixée à l'article 19, et d'autres sources 
privées et publiques. 

 2. Les CCI sont financées en particulier 
par: 

 (a) des contributions d’organisations 
partenaires, qui représentent une source 
substantielle de financement; 

 (b) des contributions obligatoires ou 
volontaires des États membres, des pays 
tiers ou de leurs pouvoirs publics; 

 (c) des contributions d’institutions ou 
d’organes internationaux; 

 (d) les revenus produits par les activités et 
les redevances des CCI qui proviennent de 
droits de propriété intellectuelle (DPI); 

 (e) les dotations en capital, y compris 
celles gérées par la Fondation EIT; 

 (f) des legs, donations et contributions de 
particuliers, d’institutions, de fondations 
ou de tous autres organes nationaux; 

 (g) la contribution de l’EIT; 

 (h) les instruments financiers, y compris 
ceux financés par le budget général de 
l’Union européenne. 

 Les contributions peuvent être en nature. 

 3. Les modalités régissant l'accès aux 
fonds de l'EIT sont définies dans la 
réglementation financière de l'EIT visée à 
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l'article 21, paragraphe 1. 

 4. La contribution de l’EIT aux CCI: 

 (a) peut couvrir jusqu’à 100 % du total 
des coûts éligibles des activités à valeur 
ajoutée des CCI. 

 (b) ne peut dépasser 25% du budget 
annuel des CCI, calculés sur une 
moyenne triennale. 

 5. L'EIT met en place un mécanisme 
d’analyse comparative pour l'attribution 
d'une partie substantielle de sa 
contribution financière annuelle aux CCI. 
Ce mécanisme d'analyse comparative 
inclut une évaluation de la qualité et des 
potentialités des projets proposés dans les 
plans d’entreprise annuels des CCI, ainsi 
que des performances réalisées au cours 
des années précédentes, mises en évidence 
par le suivi continu visé à l'article 7 bis." 

(L'article 14 du règlement est déplacé à l'article 7 bis). 

Justification 

Par souci de clarté, les sources de financement (article 14) et les principes de financement ont 

été regroupés en un article unique et modifiés afin d'y inclure les effets de levier pour les CCI: 

maximum de 25% pour la contribution de l'EIT, contribution maximale totale des fonds de l'UE 

à 50% etc, enfin le mécanisme d'analyse comparatif pour les fonds alloués annuellement aux 

CCI. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 7 

Règlement CE/294/2008 
Article 7 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Principes relatifs à l’évaluation et au suivi 
des CCI 

Principes relatifs au suivi et à l’évaluation 
des CCI 

Sur la base des indicateurs de performance 
clés et en coopération avec la 
Commission, l’EIT organise un suivi 
continu et des évaluations externes 
périodiques des réalisations, des résultats 
et de l’incidence de chaque CCI.» 

Sur la base des indicateurs de performance 
clés, quantitatifs et qualitatifs, l'EIT 
organise un suivi continu et des évaluations 
externes triennales des réalisations, des 
résultats et de l'incidence de chaque CCI. 
Les résultats des évaluations sont rendus 
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publics. 

 Le suivi, axé sur les résultats, fournit des 
indicateurs comparables pour évaluer la 
contribution des CCI par rapport à 
d’autres instruments pertinents d’Horizon 
2020 au travers d’un tableau de bord 
annuel de l'EIT. 

 Le suivi porte sur les aspects suivants: 

 (a) la contribution de la CCI à la 
réalisation des objectifs spécifiques 
d'Horizon 2020; 

 (b) la performance générale de la CCI, au 
regard d'une série d'indicateurs clés, 
communs aux CCI; 

 (c) la performance spécifique de la CCI 
sur la base de ses objectifs propres et des 
indicateurs de performance clés figurant 
dans son plan d’entreprise. 

 2. La performance des CCI, mesurée par 
le suivi continu, sert de base au 
mécanisme d'analyse comparative visé à 
l'article 7 bis (4 bis), en vue de 
l'attribution aux CCI de la contribution 
financière annuelle de l'EIT. 

 3. Lors de l'élaboration du système de 
suivi continu, il est tenu compte de la liste 
préliminaire des indicateurs figurant à 
l'annexe II. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 8 

Règlement (CE) n° 294/2008 
Article 7 ter 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 7 ter Article 7 ter 

Durée, poursuite et fin d’une CCI Durée, poursuite et fin du financement 
d’une CCI 

1. Sous réserve du résultat des évaluations 
périodiques et des spécificités de certains 
domaines particuliers, la période 
d’activité d’une CCI est, en principe, de 

1. L’EIT peut passer un accord-cadre 
avec une CCI pour une période initiale de 
sept ans. 
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sept à quinze ans. 

2. Le comité directeur peut décider de 
prolonger l’activité d’une CCI au-delà de 
la période fixée au départ si cette 
prolongation constitue le moyen le plus 
approprié d’atteindre les objectifs de 
l’EIT. 

2. Sous réserve des résultats du suivi 
continu et des évaluations périodiques 
visés à l'article 7 bis, le comité directeur 
peut, tous les trois ans, décider de 
prolonger le financement de l’activité 
d’une CCI si celle-ci s'avère atteindre ses 
objectifs et ceux de l'EIT. Le comité 
directeur applique une approche sur 
mesure en tenant compte du fait que 
toutes les CCI n'ont pas les mêmes 
besoins de financement, la même taille ni 
la même durée. 

3. Si les évaluations relatives à une CCI 
révèlent des résultats insuffisants, le comité 
directeur prend des mesures appropriées, 
parmi lesquelles la réduction, la 
modification ou le retrait de son aide 
financière ou la résiliation de la 
convention. 

3. Si les évaluations relatives à une CCI 
révèlent des résultats insuffisants, le comité 
directeur prend des mesures appropriées, 
parmi lesquelles la réduction, la 
modification ou le retrait de son aide 
financière ou la résiliation de la 
convention. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 8 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 294/2008 
Article 8 – paragraphe 2 – point c (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) À l'article 8, paragraphe 2, le point 
suivant est ajouté: 

 "(c) diffuser les meilleures pratiques sur 
les questions d'intérêt commun telles que 
la reconnaissance mutuelle des 
qualifications et les pratiques efficaces 
d'enseignement". 
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Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 9 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 294/2008 
Article 13 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) L’article 13, paragraphe 2, est 
remplacé par le suivant: 

 "2. Avant les appels d’offres pour la 
sélection des CCI, l’EIT rend public son 
règlement intérieur, sa réglementation 
financière spécifique, visée à l’article 21, 
paragraphe 1, et les critères détaillés 
applicables à la sélection des CCI, visés à 
l’article 7." 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 10 – partie introductive 

Règlement (CE) n° 294/2008 
Article 14 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) L’article 14, paragraphe 2, est 
remplacé par le suivant: 

(10) L’article 14 est supprimé. 

(Cf. article 7 bis (nouveau)) 

Justification 

Par souci de clarté, les sources de financement (article 14) et les principes de financement ont 

été regroupés en un article unique (article 7 bis). 
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Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 12 

Règlement CE/294/2008 
Article 15 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’EIT adopte: L’EIT adopte: 

(a) un programme de travail triennal 
glissant, fondé sur le PSI, après que celui-
ci a été adopté, énonçant les principales 
priorités et initiatives prévues de l’EIT et 
des CCI, y compris une estimation des 
besoins et sources de financement. Ce 
programme contient également des 
indicateurs appropriés pour le suivi des 
activités des CCI et de l’EIT. Le 
programme de travail triennal glissant 
préliminaire est soumis par l’EIT à la 
Commission au plus tard le 31 décembre 
de chaque N-2. La Commission rend, dans 
les trois mois, un avis sur les objectifs 
spécifiques de l’EIT, définis dans 
Horizon 2020, et les complémentarités du 
programme avec les politiques et les 
instruments de l’Union. L’EIT tient 
dûment compte de l’avis de la Commission 
et, en cas de désaccord, justifie sa position. 
L’EIT transmet pour information le 
programme de travail final au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions; 

(a) un programme de travail triennal 
glissant, fondé sur le PSI, après que celui-
ci a été adopté, énonçant les principales 
priorités et initiatives prévues de l'EIT et 
des CCI, y compris une estimation des 
besoins et sources de financement compte 
tenu de la viabilité financière de chaque 
CCI. Ce programme contient également 
des indicateurs appropriés pour le suivi des 
activités des CCI et de l'EIT au travers 
d'une approche axée sur les résultats. Le 
programme de travail triennal glissant 
préliminaire est soumis par l’EIT à la 
Commission, au Parlement européen et 
au Conseil au plus tard le 31 décembre de 
chaque N-2. La Commission rend son avis 
et le Parlement européen et le Conseil 
font connaître leurs vues dans les trois 
mois. L’EIT tient dûment compte des avis 
et vues exprimés et, en cas de désaccord, 
justifie sa position. L’EIT transmet pour 
information le programme de travail final 
au Parlement européen, au Conseil, à la 
Commission, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions; 

(b) un rapport annuel, pour le 30 juin de 
chaque année. Ce rapport présente les 
activités menées par l'EIT et les CCI 
pendant l'année civile précédente et évalue 
les résultats par rapport aux objectifs 
assignés, aux indicateurs et au calendrier 
fixé, les risques associés aux activités 
menées, l'utilisation des ressources et le 
fonctionnement général de l'EIT. 

(b) un rapport annuel, à publier pour le 30 
juin de chaque année. Ce rapport présente 
les activités menées par l'EIT et les CCI 
pendant l'année civile précédente et évalue 
les résultats par rapport aux objectifs 
assignés, aux indicateurs et au calendrier 
fixé, les risques associés aux activités 
menées, l'utilisation des ressources et le 
fonctionnement général de l'EIT. Le 
directeur de l'EIT présente annuellement 
ce rapport aux commissions compétentes 
du Parlement européen. 
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Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 13 

Règlement (CE) n° 294/2008 
Article 16 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’article 16 est modifié comme suit: L’article 16 est remplacé par le texte 
suivant: 

(a) au paragraphe 2, le terme «cinq» est 
remplacé par le terme «trois»; 

"Article 16 

(b) le paragraphe 2 bis suivant est inséré: Suivi et évaluation de l’EIT 

 1. L'EIT veille à ce que ses activités, y 
compris celles gérées au travers des CCI, 
fassent l'objet d'une surveillance 
systématique et d'évaluations 
indépendantes périodiques, afin d'assurer 
à la fois des résultats de la plus haute 
qualité, l'excellence scientifique et 
l'utilisation la plus efficiente des 
ressources. Ces évaluations sont axées sur 
les résultats. Les résultats des évaluations 
sont rendus publics. 

 2. D'ici juin 2011 et tous les trois ans et 
demi après l'entrée en vigueur d'un 
nouveau cadre financier, la Commission 
présente un rapport sur l'évaluation à mi-
parcours de l'EIT et des CCI. Ce rapport 
s’appuie sur une évaluation externe 
indépendante et consiste à examiner la 
manière dont l’EIT remplit sa mission. Il 
porte sur toutes les activités de l’EIT et 
des CCI et évalue la valeur ajoutée de 
l’EIT ainsi que l’impact, l’efficacité, la 
viabilité, l’efficience et la pertinence des 
activités menées et leur rapport et/ou leur 
complémentarité avec les politiques 
nationales et communautaires existantes, 
aux fins de soutenir l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation. Il 
tient compte des points de vue des parties 
prenantes, au niveau européen comme 
national. 

 3. L'évaluation examine les aspects se 
rapportant à la promotion de la 
participation d'acteurs d’institutions et de 
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centres d’excellence émergents ainsi que 
des PME. Elle prend également en 
considération la contribution de l'EIT aux 
priorités de la stratégie Europe 2020 et à 
ses initiatives phares. 

 L’évaluation de l’EIT est coordonnée 
avec celle, menée dans le cadre d’Horizon 
2020, des instruments similaires 
(initiatives technologiques conjointes, 
partenariats public-privé). Elle permet 
l’alignement sur les indicateurs 
d’Horizon 2020. 

“2 bis. La Commission peut procéder à 
d’autres évaluations sur des thèmes ou des 
sujets d’une importance stratégique, avec 
l’aide d’experts indépendants, pour 
examiner les progrès accomplis par l’EIT 
dans la réalisation des objectifs fixés, 
identifier les facteurs contribuant à la 
réalisation des activités et déterminer  
les bonnes pratiques. » 

4. La Commission peut procéder à d'autres 
évaluations sur des thèmes ou des sujets 
d'une importance stratégique, avec l'aide 
d'experts indépendants, pour examiner les 
progrès accomplis par l'EIT dans la 
réalisation des objectifs assignés, identifier 
les facteurs contribuant à la réalisation des 
activités et déterminer les bonnes 
pratiques. 

 5. La Commission transmet les résultats 
de cette évaluation, accompagnés de son 
avis et, s'il y a lieu, de toute proposition de 
modification du présent règlement, au 
Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions. Le comité 
directeur prend dûment en considération 
les conclusions des évaluations dans les 
programmes et les opérations de l'EIT." 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 14 – point-a (nouveau) 

Règlement (CE) n° 294/2008 
Article 17 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-a) L'article 17, paragraphe 2, est 
remplacé par le texte suivant: 

 "2. Le PSI définit la stratégie à long 
terme de l'EIT dans l'environnement de 
l'Union en matière d'innovation. Il 
comporte une évaluation de son impact et 
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de sa capacité à générer de la valeur 
ajoutée innovante pour l'Union. Le PSI 
prend en compte les résultats du suivi et 
de l'évaluation de l'EIT visés à 
l'article 16." 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 14 – point a bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 294/2008 
Article 17 – paragraphe 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) L'article 17, paragraphe 4, est 
remplacé par le texte suivant: 

 "4. La Commission tient compte des 
aspects pertinents du PSI et les intègre 
dans sa future proposition de cadre 
stratégique commun pour le financement 
de la recherche et de l’innovation, en vue 
de la période de programmation 
suivante." 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 15 

Règlement (CE) n° 294/2008 
Article 19 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’enveloppe financière d’Horizon 2020 
prévue pour la mise en application du 
présent règlement pendant la période allant 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 
s’établit à 3 182 230 000 EUR. Les crédits 
annuels sont autorisés par l’autorité 
budgétaire dans la limite du cadre 
financier. La contribution financière de 
l'EIT aux CCI provient de cette enveloppe 
financière. 

Au sens du point 17 de l'accord 
interinstitutionnel du xxx/201z entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière, 
l'enveloppe financière d'Horizon 2020 
prévue pour la mise en application du 
présent règlement pendant la période allant 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 
s'établit à un maximum de 
[3 182 230 000 EUR]. Ce montant 
constitue, pour l'autorité budgétaire, la 
référence privilégiée au cours de la 
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procédure budgétaire annuelle. Les 
crédits annuels sont autorisés par l'autorité 
budgétaire sans préjudice des dispositions 
du règlement établissant le cadre financier 
pluriannuel 2014-2020 et de l'accord 
interinstitutionnel du xxx/201z entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière. 
La contribution financière de l’EIT aux 
CCI provient de cette enveloppe financière. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Annexe – section 1 – point 2 – alinéa 3  

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission veille à assurer un 
équilibre entre l’expérience du monde 
universitaire et de la recherche et celle du 
monde de l’innovation et des entreprises, 
ainsi qu’entre les hommes et les femmes, et 
tient compte des différents contextes dans 
lesquels s’inscrivent l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation à 
l’échelle de l’Union. 

La Commission veille à assurer un 
équilibre entre l'expérience du monde 
universitaire et de la recherche et celle du 
monde de l'innovation et des entreprises, 
ainsi qu'entre les hommes et les femmes, 
ainsi qu'à élargir la participation du 
monde de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation à l'échelle de 
l'Union. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Annexe – section 1 – point 2 – alinéa 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission nomme le ou les membres 
et informe le Parlement européen et le 
Conseil du processus de sélection et de la 
nomination définitive de ces membres du 
comité directeur. 

La Commission nomme le ou les membres 
après avoir informé le Parlement européen 
et le Conseil du processus de sélection et 
de la nomination définitive de ces membres 
du comité directeur. Avant que la 
Commission ne procède à la nomination, 
le Parlement européen et le Conseil se 
réservent le droit d'émettre un avis quant 
aux candidats sélectionnés. 
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Justification 

Pour garantir la transparence de la procédure de nomination des membres du comité directeur. 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Annexe – section 1 – point 2 – alinéa 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission révoque le ou les 
membres du comité directeur qui 
n'exerceraient pas leur mandat dans 
l'intérêt de l'Union. Cette révocation se 
fait sur avis du Parlement européen et du 
Conseil. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Annexe – section 1 – point 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les membres du comité directeur agissent 
dans l’intérêt de l’EIT, en défendant ses 
objectifs et sa mission, son identité et sa 
cohérence, en toute indépendance.  

Les membres du comité directeur agissent 
dans l'intérêt de l'EIT, en défendant ses 
objectifs et sa mission, son identité, son 
autonomie et sa cohérence, en toute 
indépendance, transparence et 
impartialité.  

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Annexe – section 2 – point 1 – sous-point o 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(o) décide du régime linguistique de l’EIT, 
compte tenu des principes existants en 
matière de multilinguisme et des exigences 
pratiques liées à son fonctionnement; 

(o) veille au respect des principes existants 
en matière de multilinguisme pour l'EIT; 
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Amendement  55 

Proposition de règlement 

Annexe – section 2 – point 1 – sous-point p  

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(p) promeut l’EIT à l’échelle mondiale, de 
manière à développer son attractivité et à 
en faire une référence mondiale comme 
organisme d’excellence dans les domaines 
de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation. 

(p) promeut l'EIT à l'échelle mondiale, de 
manière à développer son attractivité pour 
les milieux scientifiques et universitaires 
et en particulier pour les entreprises et à 
en faire une référence mondiale comme 
organisme d'excellence dans les domaines 
de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation. 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Annexe – section 2 – point 1 – sous-point p bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (p bis) à travers l'EIT, promeut l'Union. 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Annexe – section 4 – point 3 – sous-point m (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (m) assure des communications efficaces 
avec les institutions de l'Union; 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Annexe – section 4 – point 3 – sous-point n (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (n) agit dans l'intérêt de l'EIT, en 
défendant ses objectifs et sa mission, son 
identité, son autonomie et sa cohérence, 
en toute indépendance, transparence et 
impartialité. 
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Amendement  59 

Proposition de règlement 

Annexe I bis (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Annexe I bis 

 Liste non exhaustive d'indicateurs 
généraux de performance pour le suivi 
des CCI 

 Contribution: 

 (a) Ventilation des contributions (en 
nature et en numéraire) des partenaires 
au budget annuel 

 (b) Ventilation budgétaire par type 
d'activité (recherche, enseignement, 
innovation, frais généraux) 

 Réalisations et impact: 

 (a) Nombre de programmes d’études 
élaborés et d'étudiants formés 

 (b) Nombre de projets de recherche et de 
publications 

 (c) Nombre de sociétés participantes, 
participation des PME, instituts de 
recherche et universités comprise 

 (e) Nombre de brevets octroyés par euro 
investi et nombre de transferts de brevets 

 (g) Nombre d'entreprises issues de 
l’essaimage créées 

 (h) Nombre d'activités innovantes mises 
en œuvre par les entreprises participantes. 

 
 
 
 


